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É D I T O R I A L

Comité de Rédaction : Huron, plus qu’un fournisseur, est un partenaire qui 
apporte une réelle valeur ajoutée à la collaboration instaurée  avec le client. 
Pouvez-vous en dire davantage ?

Yvano Crema : « Je suis dans le métier depuis plus de 35 ans. Mon parcours  
professionnel m’a amené à découvrir plusieurs aspects du monde de la machine- 
outil : bureau d’étude, applications et formation à la commande numérique, vente. 
L’éventail des connaissances ainsi acquises est vaste. La compréhension technique 
du métier de constructeur de machines combinée à mon expérience des applications 
possibles avec les machines Huron sont les supports d’une réelle expertise. Mon 
approche du client et de son problème est aussi bien technique que commerciale. 
Je l’écoute exprimer ses besoins et je m’attache à bien comprendre ses exigences. 
La qualité de l’échange que nous construisons progressivement avec le client est la 
base de la confiance que nous instaurons ensemble. Ensuite, en collaboration avec 
l’équipe Huron, nous trouvons la meilleure solution coût/technique. 

Nous fidélisons nos clients grâce à la qualité de nos offres qui allie harmonieusement 
des produits robustes, puissants, précis et très performants avec des services  
d’accompagnement à la maintenance et à l’utilisation de nos machines. Notre  
prestation ne s’arrête pas à la vente et va bien 
au-delà de celle-ci. Notre objectif est la construc-
tion de relations pérennes et de grande proximité 
avec nos clients. Pour Huron, un client satisfait est 
un client qui a confiance et qui écoute ce que nous 
avons à lui dire. L’utilisateur de machines Huron est 
au cœur de nos attentions et nous ne négligeons 
personne. Ceci est essentiel. 

Je pilote la zone géographique du grand Sud qui va 
de la Franche-Comté, le Nord des Alpes et jusqu’au 
Grand Sud-Ouest. Nous y trouvons une grande diver-
sité d’entreprises dans des secteurs comme la méca-
nique générale ou l’aéronautique. Nous bénéficions 
d’un bon rayonnement dans divers métiers, nous 
connaissons bien les besoins inhérents à chaque 
secteur et nous avons une gamme de produits  
parfaitement adaptée à la réalisation de leurs 
pièces. Le maillage du territoire est basé sur un 
réseau de vendeurs qui maîtrise parfaitement son 
secteur et est très proche de sa clientèle. »

Michel Berthelot : « Issu du SAV, je dirige  
maintenant la force de vente Huron sur la  
moitié Nord de la France. La diversité des clients 
et le contact avec les personnes rendent ce métier 
enrichissant. Rencontrer un client, connaître son 
activité, saisir sa philosophie et ses valeurs, écouter 
ses besoins et comprendre ses exigences sont au 
cœur de ma motivation. La loi du client, c’est la 
rentabilité. Il veut de la réactivité, des réponses  
rapides et précises, des produits de qualité, du  
service sur mesure. Nous accompagnons le client 
dans son processus de décision. Aujourd’hui, la  
notion de « patrimoine industriel » s’est estompée 
au profit de solutions industrielles efficaces et rentables. Avant de concrétiser leur 
investissement, certains industriels veulent s’assurer de pouvoir atteindre leurs 
objectifs de production ou de coût. Les essais sur pièces que nous réalisons et les 
études de faisabilité que nous menons démontrent concrètement notre expertise 
et notre savoir-faire dans l’usinage de pièces complexes. Les qualités et capacités de 
nos produits sont ainsi vérifiables et mesurables. L’acheteur est assuré de pouvoir 
réaliser sa pièce avec de substantiels gains de productivité et donc de rentabilité.

Faire face aux multiples besoins et exigences des divers secteurs d’activité et métiers 
de nos clients est un exercice de haute voltige. Il n’existe pas de profils types de client 
et la force Huron est de pouvoir proposer une vaste gamme de produits pouvant 
répondre aux nécessités de la plupart d’entre eux. Nous avons un réel avantage 
compétitif sur les grandes machines en 5 axes dans les secteurs de l’aéronautique 
notamment. Ce secteur demande des machines rigides et précises pour réaliser des 
pièces complexes de petites et grandes dimensions. Les investissements pour ce 
type de produit sont donc conséquents. Le calcul de rentabilité s’effectue sur toute 
la durée d’un programme et les performances de nos machines assurent toujours un 
excellent retour sur investissement. Nous proposons également des produits d’entrée 
de gamme plus accessibles et qui conviennent parfaitement à la réalisation de pièces 
de petites et moyennes dimensions. S’ils sont plus accessibles financièrement, notre 
engagement à fournir des machines fiables, efficaces et puissantes reste entier. »

CR : La conjoncture industrielle semble se stabiliser mais la tendance reste 
incertaine. Comment envisagez-vous le futur pour Huron ?

MB : « Prononcer le nom « Huron » procure une grande fierté. Cette marque française 
a toujours bénéficié d’une grande réputation. 

Pour un entrepreneur, avoir « sa Huron » représentait un rêve. Nous avons fait 
en sorte que beaucoup puissent le réaliser. Le monde change et évolue. Les  
nouvelles générations sont moins sensibles aux conquêtes technologiques du passé 
comme l’invention de la tête Huron en 1901, véritable révolution qui ouvrit la voie  

à l’usinage en 5 axes et offrit de nombreuses nouvelles perspectives dans les  
stratégies de réalisation de pièces très complexes. 

Les problèmes et les exigences de nos clients sont au cœur de nos attentions. Les 
axes de développement de notre gamme de produits sont induits par les évolutions 
du marché et ses besoins. Nous nous adaptons, nous nous renouvelons constam-
ment, nous dépassons nos limites pour répondre aux exigences d’excellence de nos 
clients. C’est la source d’inspiration de nos équipes et nous progressons grâce à cela. 
Précision, robustesse et adaptabilité sont les moteurs de notre démarche créative. 
Nos clients veulent être les meilleurs. Nous sommes leader de la machine-outil de 
précision et nous avons un éventail très large et complet de produits en fraisage et 
en tournage, petits et grands, en 3 et 5 axes. 

Huron reste un nom mythique qui continue d’ouvrir les portes. De plus en plus 
d’entreprises aiment à privilégier la marque française que nous sommes. C’est un 
réel atout d’être un producteur français et grâce aux clients qui nous font confiance, 
nous sommes en mesure de continuer à nous développer en recrutant et en formant 
actuellement plus d’une dizaine de collaborateurs.

S’adapter avec optimisme fait partie de l’ADN de 
la marque Huron. Sa grande force réside dans son 
histoire plus que centenaire. Tous les collaborateurs 
Huron cultivent l’audace au quotidien. Il faut du  
courage pour avancer dans l’industrie aujourd’hui, 
se renouveler, trouver des solutions aux problèmes 
les plus complexes pour le plus grand bénéfice de 
nos clients. »

YC : « Pour envisager le futur, il faut comprendre le 
passé : Huron fut en son temps la référence de la 
machine conventionnelle. Nous avons révolutionné 
le monde de la machine-outil à commande numé-
rique et notamment le métier de mouliste avec la 
mise en application de l’Usinage Grande Vitesse dans 
les années 1990. Tous, clients et fabricants de ma-
chines, se sont depuis approprié cette technologie. 
En même temps, les principes et outils de conception 
de pièces ont considérablement évolué. Nos clients 
imaginent et conçoivent des pièces plus précises 
et plus complexes. Ils modifient plus rapidement 
leurs produits et optimisent plus fréquemment leur  
production. Les coûts de « consommables » sont 
réduits. Ils attendent donc de leurs investissements 
des gains de productivité et une baisse des coûts 
importants. Le client est très informé et maîtrise  
parfaitement son métier. C’est un utilisateur de  
machine averti qui veut un outil de production ren-
table et efficient. Nous avons pour eux des solutions 
attractives avec des produits fiables et efficaces. 

Nous portons également une grande attention à 
notre réseau de vente. Notre logique de réseau est 
basée sur l’expertise du terrain et un sens profond 
du service et des relations humaines. Ce sont les 

vendeurs, agents, distributeurs qui connaissent chaque entreprise de leur secteur 
géographique. Nous les intégrons complètement à la maison Huron. Ils sont formés 
et nous leur apportons toute notre expertise et notre support technique afin qu’ils 
puissent conseiller au mieux leurs clients. Ils sont nos ambassadeurs. » 

MB : « Le monde a considérablement changé au cours des 50 dernières années. Les 
outils sont techniques, sophistiqués, et nécessitent une connaissance approfondie des 
stratégies d’usinage. Le numérique prend une place de plus en plus prépondérante. La 
façon d’envisager la gestion de production va encore évoluer de façon considérable. 
Nous ne sommes pas au bout des révolutions technologiques, loin de là. L’usine du 
futur doit donner aux industriels les moyens de leur compétitivité pour que l’espoir 
économique soit au rendez-vous. L’usine et ses moyens de production vont encore 
devoir se transformer pour contribuer au développement d’une industrie qui doit 
s’inscrire dans la durabilité. Huron s’enrichit du changement économique depuis plus 
de 160 ans. Les défis que nous avons eu à relever sont inscrits dans notre patrimoine. 
Nous avons su évoluer, rebondir, nous adapter et profiter de notre expérience pour 
offrir à nos clients des outils modernes et professionnels tout en restant attachés 
à nos valeurs traditionnelles d’excellence que sont fiabilité, robustesse, qualité et 
précision. Nous devons faire confiance au progrès. Il nous rend meilleur. »

CR : Quelle est votre plus grande satisfaction ?

YC : « Le client qui me téléphone pour passer commande de la deuxième machine. 
Là, j’avoue éprouver une très grande fierté. Le client est satisfait. Huron lui a fourni 
un outil de production qui lui permet de grandir et se développer. Pour le plus grand 
bénéfice de chacun. »

MB : « La signature du bon de commande ! Le client nous fait confiance pour optimiser 
la rentabilité de sa chaîne de production. »

Interviews des Ingénieurs de Ventes France
Michel Berthelot et Yvano Crema

Yvano Crema : « La qualité de l’échange  
que nous construisons progressivement  
avec le client est la base de la confiance  

que nous instaurons ensemble. »

Michel Berthelot : « Huron cultive l’audace  
au quotidien. Il faut du courage pour avancer 

dans l’industrie aujourd’hui, se renouveler,  
trouver des solutions aux problèmes  
les plus complexes pour le plus grand  

bénéfice de nos clients. »

“

”

HURON, l’audace au quotidien

Innovation

Les langues, les distances et les fuseaux horaires ne sont pas 
des barrières. Chez Huron Graffenstaden, nous vivons le monde 
au quotidien.

Dominique LUTZ,  
Directeur Commercial International

“
”

Proximité

La plus grande richesse d’Huron Graffenstaden, c’est 
le client. Chaque client est une nouvelle source de 
connaissance et d’inspiration. C’est lui qui fait progres-
ser l’entreprise. 

Michel SAILLEY,  
Directeur Général Adjoint

“

”

Accompagnement

C’est un peu comme en F1 : nos spécialistes règlent la 
machine en fonction du pilote et de sa façon de conduire. 
Nos clients veulent arriver les premiers, nous écoutons 
leurs besoins et faisons en sorte d’optimiser la mécanique.

Pascal JUNG,  
Responsable Applications Clients

“

”

Performance

Les relations humaines sont essentielles. Chacun de nos clients 
est un partenaire. Nous le constatons tous les jours : le dia-
logue, l’entraide, l’enthousiasme et la confiance permettent de 
résoudre les problèmes beaucoup plus vite. 

Bernard ECHEVARD,  
Directeur Général

“

”

Écoute

Dominique LUTZ, 
Directeur Commercial International

“

”

Le monde change. Les besoins de nos clients 
aussi. Nos machines s’adaptent à ces change-
ments mais nos valeurs restent les mêmes, de-
puis 160 ans.

Acheter une de nos machines est un 
investissement à long terme. Elles 
sont conçues pour pouvoir être adap-
tées dans le temps aux évolutions des 
besoins, aux évolutions des normes 
environnementales et techniques et 
aux évolutions technologiques.

Michel KIMENAU,  
Industrialisation

“

”

Développement

L’exigence de nos clients est le 
moteur de notre ingéniosité et 
de notre créativité.

Michel SAILLEY,  
Directeur Général Adjoint

“
”

Créativité



LA FLEXIBILITÉ au plus haut sommet
La gamme MX, héritière directe de 

l’EX, pionnière en son temps  
en modularité et flexibilité,  

associe la flexibilité de ses capacités 
multifonctions aux technologies 
d’usinage et de programmation  

les plus pointues pour le fraisage  
et tournage de pièce, en une seule 

prise, de l’ébauche à la finition,  
en 5 axes et sur 5 faces.

-  Axe C en asservissement continu.
-  Précisions de positionnement et de répétabilité 
optimales. 

-  Entraînement par moteur couple pour des  
déplacements sans jeu et sans usure.

-  Couple de blocage optimal.

VARIANTES 
Tête fourche, pour le fraisage de pièces  
nécessitant d’atteindre des angles négatifs. 
Elle est associée à une broche puissante  
à 8.000 tr/min (86 kW / 235 Nm).
Sur versions 10/12 M

AXE B = -110° / +10°
Vitesse de rotation 30 tr/min

Couple de blocage  7.000 Nm

Couple de travail (S1)  500 Nm

La tête universelle, un atout 
gagnant pour la productivité
Positionnée sur un plan à 45° et à asservissement  
continu, elle permet de maintenir des précisions de  
positionnement et de répétabilité, même en usinage 
grande vitesse.
-  Couple de blocage optimal pour une forte capacité 
d’ébauche.

-  Entraînement direct pour des déplacements sans  
jeu et sans usure.

AXE A = -45° / +180°
Vitesse de rotation  100 tr/min

Couple de blocage  2.500 Nm

Couple de travail (S1)  1.200 Nm

MX 8 M MX 10 M MX 12 M
Vitesse de rotation tr/min 50 65 50

Dimension de la table mm Ø 1.000 x 800 Ø 1.250 x 900 Ø 1.600 x 1.250

Poids max. admissible kg 2.000 2.500 4.000

MX 8 MT MX 10 MT MX 12 MT
Vitesse de rotation tr/min 500 500 250

Dimension de la table mm Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.400

Poids max. admissible kg 2.000 2.500 4.000

Tête mécanique, pour le fraisage des matériaux 
difficiles tels que Titane, Inconel, Inox. 
Associée à une broche à fort couple  
à 6.000 tr/min (28 kW / 1.350 Nm), elle permet 
une ébauche lourde avec un taux d’enlèvement  
de copeaux important. Sur versions 10/12 M/MT

AXE A = -45° / +180°
Vitesse de rotation 25 tr/min

Couple de blocage   7.000 Nm

Couple de travail (S1)  2.235 Nm

CE QU’IL FAUT RETENIR MX 8 M MX 8 MT MX 10 M MX 10 MT MX 12 M MX 12 MT
Courses X / Y / Z mm 1.160 x 1.000 x 900 1.200 x 1.200 x 1.000 1.200 x 1.600 x 1.000

Avance rapide m/min 40

Vitesse de rotation broche
Cône d'outil

tr/min 18.000
HSK 63-A

10.000
HSK 100-A

Puissance (S1 / S6)
Couple (S1 / S6)

kW - Nm 20 / 30
160 / 240

32 / 50
180 / 280

Changeur d'outils logements 60 48

Positionnement (P) X / Y / Z : 0,007 mm - A, C : 10 sec

Répétabilité (Ps medium) X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 5 sec

Poids de la machine kg 22.000 35.000 37.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 6.250 6.335 6.990

Profondeur mm 6.150 7.950 8.660

Hauteur mm 3.930 4.870 4.870

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

La table, Fraisage ou Fraisage/Tournage ? 

• Polyvalence métiers

• Modularité

•  Précision de positionnement 5 axes  
pour les pièces de mécanique générale

•  Précision volumique 
dans la réalisation de moules

Conception et structure
- Conception extrêmement rigide.
-  Fondation dédiée pour bénéficier d’une meilleure dynamique.
-   Conception structurelle garantissant la longévité mécanique.
-  Système de guidage de la colonne sur la traverse offrant  
une grande stabilité.

-  Equilibrage dans le déplacement de l’axe Z permettant une  
meilleure précision et réduction des consommations d’énergie.

Nous sommes l’un des premiers 
clients HURON en Italie. Nous avons 
dans nos locaux, depuis plusieurs  
années, une KX 50 avec laquelle nous 
réalisons un très bon travail en 5 axes 
sur des plaques de grande dimension. 
Ceci nous a convaincu et conforté dans 
notre choix.
Le choix du modèle MX 12 a été condi-
tionné par la nécessité d’usiner en  
5 axes des plaques de grandes tailles 
(1 600 x 1 200), et donc d’un poids 
élevé. La MX 12 nous est apparue 
comme étant une machine compacte 
et suffisamment robuste parfaitement 
adaptée à nos exigences.
Ses plus grands avantages sont  
certainement sa compacité et sa  
robustesse. De fait, elle a prouvé être 
une machine robuste, construite pour 
faire une ébauche importante tout  
en garantissant une bonne qualité et 
une bonne précision en finition.
La taille de la table tournante permet 
d’usiner confortablement les plaques 
de 1 600 x 1 200 en 5 axes sans avoir 
à bouger la pièce tout en garantissant 
la précision et la qualité.

Valter Strappazzon
CO.STA Srl – Italie
www.co-sta.it

“

”

TÉMOIGNAGE

Palettisation pour un  
accroissement de la productivité
- Palettiseur bi-palettes, rotatif, fixé à l’avant de la machine.
-  Accès optimal par l’opérateur à la machine et visibilité constante  
de la zone de travail.

-  Carénage circulaire permettant un chargement/déchargement  
ergonomique et facile de la palette par le dessus, comme de face.

Ergonomie et 
environnement
-  Goulotte d’évacuation des copeaux  
avec système de lavage et  
convoyeurs à spirales.

-  Larges zones de vitrage, avec ou  
sans palettiseur, pour une meilleure 
visibilité de la zone de travail.

-  Large ouverture des portes pour  
une accessibilité facilitée à la table, 
la pièce et la zone de travail par 
l’opérateur.

-  Pupitre opérateur pivotant.

VERSION MT  
FRAISAGE/TOURNAGE

VERSION M  
FRAISAGE

A = -45°

A = +180°
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Nous avons opté pour 
la MX 8 car cette  
machine répond parfaitement  
à nos besoins en termes de table 
et de courses. Depuis quelques 
années, nous utilisons déjà une 
KX 200 et une KX 30. Nous avons 
ainsi pu conforter notre expé-
rience Huron avec des produits 
qui sont précis et fiables.

TÉMOIGNAGE

Rudolph Kuhn
K+S – Allemagne
www.ks-modell-formenbau.de

”

“



LA POLYVALENCE au service du Client
La famille KX Large propose 
un grand choix de machines 

pour l’usinage de pièces 
complexes en 5 axes  

continus et sur 5 faces. 

La tête fourche 
-  Précisions de positionnement et de répétabilité maintenues en usinage 
grande vitesse, même pour des composants aux formes complexes.

-  Codeur angulaire dans l’axe pour une grande précision de positionnement 
et de répétabilité.

-  Moteurs couple pour des déplacements sans jeu et sans usure.
-  Couple de blocage élevé pour une forte ébauche.
-  Possibilité d’atteindre des angles négatifs.
-  Broche et usinage sécurisés grâce à la surveillance vibratoire.

Plusieurs broches disponibles en fonction du type  
d’application pour un excellent compromis entre puissance et couple. 

Variante
Tête mécanique, pour le fraisage des  
matériaux difficiles tels que Titane, Inconel, 
Inox. Elle est associée à une broche à fort 
couple à 4.000 tr/min (21 kW / 810 Nm)  
et permet une ébauche lourde avec un taux 
d’enlèvement de copeaux important.
Sur modèles 100 / 200.

AXE B = ±95° / ±200°
Couple de blocage 10.000 Nm

Couple de travail (S1)  B, C : 2.292 Nm

La dernière-née de la gamme, 
la KX 300, l’eXtra Large,  
pour la conquête de nouveaux sommets.

KX 100 / 200
Vitesse de rotation 30 tr/min

Couple de blocage  7.000 Nm

Couple de travail (S1) B : 500 Nm
C : 750 Nm

CE QU’IL FAUT RETENIR KX 50 M KX 50 L KX 100 KX 200

Courses X / Y / Z mm 2.000 x 1.700 x 900 3.000 x 1.700 x 900 2.300 x 2.300 x 1.000 3.300 x 2.300 x 1.000

Avance rapide m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 40 X : 25 - Y / Z : 40

Dimension de la table mm 2.200 x 1.250 3.300 x 1.250 2.500 x 1.250 3.500 x 1.250

Poids max. admissible kg 4.000 6.000 6.000 9.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 20.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75 20 / 30 - 160 / 240

Changeur automatique d'outils 30 logements 40 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

X / Y / Z : 0,007 mm
B, C : 10 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium) X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,004 mm
B, C : 5 sec

Poids de la machine kg 30.000 36.000 37.000 41.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.930 4.930 7.280 7.280

Profondeur mm 7.520 10.150 7.890 10.360

Hauteur mm 5.050 5.050 5.410 5.410

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

 
CE QU’IL FAUT RETENIR  KX 300
Courses X / Y / Z mm 5.000 x 3.100 x 1.500

Avance rapide m/min X / Y / Z : 20

Dimension de la table mm 5.200 x 2.000

Poids max. admissible kg 20.000

Poids de la machine kg 100.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 7.000

Profondeur mm 15.000

Hauteur mm 7.050

Caractéristiques principales de la machine. Tête fourche KX 100 / 200 et tête mécanique sont aussi  
disponibles sur la KX 300. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

KX 50
Vitesse de rotation 100 tr/min

Couple de blocage  4.000 Nm

Couple de travail (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm

KX LARGE

Le choix de conception et d’architecture à portique fixe permet d’offrir une 
machine à rigidité maximale pour un usinage extrêmement précis dans des 
matériaux divers et difficiles. 
Sa large zone de travail pouvant accepter des pièces jusqu’à 20 tonnes et des 
volumes usinables jusqu’à 4.080 x 2.180 x 1.550 mm est adaptée à l’usinage 
de grandes pièces pour la mécanique générale et de précision, les formes 3D, 
l’Aéronautique et l’Energie. La modularité de sa conception et les multiples 
variantes et équipements permettent de répondre 
aisément à toutes les exigences des clients.

• Machine palettisable, productivité accrue

• Précision volumique dans la réalisation de moules et pièces complexes

•  Large passage entre les colonnes pour l’exploitation maximale  
du volume de la pièce

• Broche performante en ébauche et en finition

• Broche adaptée pour un fort débit de copeaux

• Conception structurelle garantissant la longévité mécanique

• Grande précision grâce à la mesure directe sur les axes linéaires et rotatifs

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Conception et structure
-  Rails de guidage frontal sur axe Y  
dimensionnés pour une répartition efficace  
du poids de l’ensemble chariot/poupée.

-  Equilibrage permettant une meilleure précision  
et réduction des consommations d’énergie.

-  Multiples points de fixation assurant rigidité  
et absorption des vibrations.
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La coopération que nous entre-
tenons avec la société Huron 
est historique et remonte à 
quelques décennies maintenant. 
Le choix pour l’achat de notre dernière 
machine, une Huron KX 200, a été dé-
terminé par la confiance que nous avons 
dans les produits de ce constructeur. Ils 
nous permettent de rester compétitifs 
et améliorer nos performances. 
Nous travaillons avec les fleurons 
des industries aéronautiques les plus  
exigeantes. Puissance, robustesse et  
précision sont les qualités majeures que 
nous recherchons pour réaliser les pièces 
les plus complexes demandées par nos 
clients. Huron symbolise parfaitement 
ce niveau d’exigence et de performance. 

Hervé Pouyet
LAROCHE GROUP - France
www.laroche-group.com

“

”

TÉMOIGNAGE

Le choix de la Huron KX 200 a 
été primordial pour l’usinage de 
nos moules de soufflage en un 
seul posage. Cet investissement 
nous permet de gagner en productivité en  
réduisant de moitié le temps nécessaire 
à l’usinage de certaines pièces par rap-
port au processus précédent. Après l’achat 
de la Huron KX 50 L, le fait de renforcer 
notre parc machine avec une deuxième 
machine 5 axes plus grande va nous  
permettre également de rester perfor-
mant dans l’usinage de pièces complexes 
de moyennes et grandes dimensions  
destinées à l’aéronautique. 

TÉMOIGNAGE

Stéphane Lamboley
LBYMECA – France
www.lbymeca.fr

”

“

Bernard Echevard 
HURON - France

“

”

Une étude réalisée auprès de notre réseau a démontré la 
nécessité de développer une machine de grandes dimensions 
toute aussi performante que les centres à portiques 5 axes 
que nous avons déjà fabriqués par centaines.
Ainsi est né, de l’écoute de nos clients, le modèle eXtra Large 
KX 300. Il répondra aux demandes dans les secteurs du Moule, 
de l’Aviation, du Ferroviaire et de la Mécanique Générale. 

Nos machines deviennent « eco-saving », 
et ces principes sont appliqués sur tous les modèles de la gamme Huron.

Récupération énergétique
pendant le freinage (axes et broche),  

permettant 10 % d’économie.

Glissières  
haute performance

avec des frictions réduites, 
une durée de vie accrue, et 

consommant moins d’énergie.

Commande numérique
arrêt automatique par code M à la fin du programme.

Mise en route programmable du convoyeur, notamment en cas d’ébauche.

Lubrification centralisée des axes
à la graisse pour réduire la consommation 
et éviter la pollution du liquide d’arrosage.

Moteurs et pompes
de classe IE2 (IE3 en 2015) 

permettant au minimum 5 %
 d’économie d’énergie.

eco
saving

“
”



LES PERFORMANCES D’USINAGE sublimées
La gamme KXG propose des 

centres de fraisage gantry, 
particulièrement efficaces 

pour les besoins d’usinage de 
pièces complexes de grandes 

dimensions. 

Conception et structure
-   Structure gantry avec traverse mobile  
renforcée type « U ». 

-   Murs en béton polymère intégrant chacun un 
ensemble moteur linéaire et un double guidage.

-   Optimisation des axes en déplacement par 
calcul de structure par éléments finis.

-   Fondation dédiée pour bénéficier d’une  
meilleure dynamique.

Ergonomie et  
environnement
-   Grande accessibilité à la zone de travail et  
à la pièce grâce à un toit rétractable.

-   Magasin d’outils hors zone de travail.
-   Pupitre opérateur pivotant et incliné.
-   Efficacité énergétique pour la production  
de pièces de grandes dimensions.

TWIN Usinage pendulaire (en option),  

l’optimisation de l’investissement 
Adaptabilité et flexibilité de l’espace de travail pour répondre  
avec facilité aux exigences de production du client.
-  2 zones de travail et d’usinage indépendantes obtenues par  
une paroi séparatrice avec 3 positions différentes.

-  Volet éclipsable pour le passage de la tête d’une zone à l’autre.
-  Accès à chaque zone par portes coulissantes, à l’avant et à 
l’arrière de la machine.

-  Chaque zone est équipée d’un changeur d’outils, d’un pupitre 
opérateur et tout autre équipement nécessaire à l’usinage  
de la pièce.

Un trio gagnant pour une grande productivité

Electrobroche puissante
- Electrobroche puissante à grande vitesse.
-  Plusieurs broches disponibles en fonction du type d’application  
pour un excellent compromis entre puissance et couple. 

- Broche et usinage sécurisés grâce à la surveillance vibratoire.

Tête fourche orientable, à 2 axes continus
-  Précisions de positionnement et de répétabilité maintenues  
en usinage grande vitesse, même pour des composants  
aux formes complexes.

-  Codeur angulaire dans l’axe pour une grande précision de  
positionnement et de répétabilité.

- Moteurs couples pour des déplacements sans jeu et sans usure.
- Couple de blocage élevé pour une forte ébauche.
- Possibilité d’atteindre des angles négatifs. 

CE QU’IL FAUT RETENIR KXG 45-14 KXG 45-23 KXG 60-23 KXG 90-23
Courses X / Y / Z mm 4.500 x 1.400 x 800 4.500 x 2.300 x 800 6.000 x 2.300 x 800 9.000 x 2.300 x 800

Avance rapide m/min X / Y : 60 - Z : 45

Dimension de la table mm 4.700 x 1.390 4.700 x 2.480 6.200 x 2.480 9.000 x 2.480

Poids max. admissible kg 18.000 21.000 25.000 52.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 20.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 60 / 75 - 60 / 75

Précision de Positionnement (P)  X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,025 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,035 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

X : 0,050 mm
Y / Z : 0,010 mm

B, C : 10 sec

Précision de Répétabilité  
(Ps medium)

 X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X / Y / Z : 0,005 mm
B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

X : 0,006 mm
Y / Z : 0,005 mm 

B, C : 5 sec

Poids de la machine kg 60.000 75.500 90.000 130.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 7.550 8.940 9.100 10.210

Profondeur mm 9.700 10.000 11.700 13.650

Hauteur mm 4.980 4.980 4.980 4.980

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Conception adaptée à l’usinage en 5 axes 

continus de pièces de très grandes dimensions

•  Usinage à vitesses d’avances élevées

•  Grande rigidité autorisant de grandes   
capacités d’enlèvement de matière

KXG

Changeur d’outils
- Changeur avec 40 postes de chargement outils.

Vitesse de rotation 100 tr/min

Couple de blocage  4.000 Nm

Couple de travail (S1) B : 764 Nm
C : 810 Nm
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KXG 系列 是加工大型
航空零部件最佳选择， 
速度快，精度高，加工复杂航

空零件可以获得最精密的外形 

Les centres de fraisage KXG sont le 
meilleur choix pour la réalisation 
de grandes pièces aéronautiques 
en usinage grande vitesse et de 
précision. L’usinage de pièces aé-
ronautiques très complexes permet 
d’obtenir un contour très précis. 

TÉMOIGNAGE

Weber Wang 
RICH FRIEND - Chine

”

“



L’EXCELLENCE de la précision d’usinage en 5 axes
La gamme KX Five est une association entre dynamique et précision pour 

l’usinage de pièces complexes, en 5 axes continus. L’excellent amortissement 
des vibrations d’usinage permet d’obtenir des états de surface de grande 

qualité et d’une précision optimale sur des matériaux divers.

Ergonomie au service de  
l’accessibilité et visibilité
-  Machine compacte.
-  Visibilité permanente sur la pièce.
-  Large ouverture des portes pour une accessibilité exceptionnelle.
-  Evacuation des copeaux efficiente (pas d’accumulation  
sur la table grâce au pivotement).

Productivité augmentée
-  Solution d’automatisation standard ou personnalisable.
-  Broche adaptée aux différents métiers.
-  Choix de changeurs d’outils standard ou personnalisable.
-  Accessibilité ergonomique à la zone de travail.

LA QUALITÉ d’usinage
La MX 4 propose  
une performance  

en Puissance, Précision, 
Rapidité, Rigidité pour 
l’usinage de très haute 

qualité de pièces  
complexes dans des  

matériaux difficile en  
un minimum de temps.

-    Rotation et accélérations élevées. 
-  Moteurs couples pour un déplacement sans jeu et sans usure.

LA MODULARITÉ 
au service de l’application

Pionnière de l’UGV, l’EX a permis à ses utilisateurs de réaliser  
des gains de productivité extraordinaires. Intemporelle, elle permet 

aujourd’hui, grâce à sa modularité en termes de configurations et 
d’applications, de répondre aux exigences des clients les plus divers, 
de l’usinage de prototypes aux pièces de petites et moyennes séries. 

CE QU’IL FAUT RETENIR K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Courses X / Y / Z mm 780 x 700 x 500 900 x 900 x 500

Avance rapide m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 24.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1 / S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Changeur automatique d'outils 20 logements 30 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,002 mm- A, C : 3,6 sec

Poids de la machine kg 10.000 14.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.710 4.910

Profondeur mm 2.685 3.660

Hauteur mm 3.320 3.470

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

 LA TABLE K3X 8 FIVE K2X 10 FIVE
Plan à 55° Plan à 45°

Dimension de la table mm Ø 500 Ø 630

Ø max. de pièce mm Ø 700 Ø 800

Poids admissible kg 250 (max.300) 500 (max.750)

Axe A

Débattement  -30° / +180° -45° / +180°

Orientation max. -110° -90°

Vitesse de rotation tr/min 50 40

Axe C

Débattement  360° en continu

Vitesse de rotation tr/min 50 90

CE QU’IL FAUT RETENIR MX 4
Courses X / Y / Z mm 750 x 700 x 500

Avance rapide m/min X : 60 - Y / Z : 120

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 24.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40

Changeur automatique d'outils 36 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,004 mm - A, C : 7,2 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,002 mm - A, C : 3,6 sec

Poids de la machine kg  8.700

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.170

Profondeur mm 4.300

Hauteur mm 3.020

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles 
en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR  EXP 20 EXP 30
Courses X / Y / Z mm 1.600 x 800 x 800 2.400 x 800 x 800

Avance rapide m/min X / Y / Z : 30 X / Y / Z : 30

Axe B - Rotation de la tête  Débattement : ±100°

Dimension de la table mm 2.000 x 750 2.800 x 750

Poids max. admissible kg 3.500 4.500

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 12.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Changeur automatique d'outils 36 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,010 mm  - B : 16 sec

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,006 mm - B : 8 sec

Poids de la machine kg 18.000 21.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.910 7.300

Profondeur mm 4.300 4.300

Hauteur mm 3.770 3.770

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles 
en option.

Table à 2 axes à  
asservissement continu
-  Moteurs couples pour un déplacement sans jeu et sans usure.
- Positionnement précis et répétabilité optimale.
-  Basculement de la pièce proche de son centre de gravité,  
performances et précisions optimisées.

- Excellente répartition de la charge sur table.
- Vitesse d’accélération maximale en rotation.
- Possibilité d’atteindre des angles négatifs.
- Fort couple de blocage et de maintien.

Conception et structure  
au service de la rigidité
-  Large dimensionnement du banc monobloc et portique renforcé.
-  Fonte aux caractéristiques mécaniques élevées.
-  Système de guidage de la poupée, du chariot et de la table offrant une  
grande stabilité dans le déplacement.

-  Points de fixation au sol garantissant les vitesses et accélérations optimales.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Mesure directe sur tous les axes pour  

une précision de positionnement accrue

• Polyvalence des métiers

• Performances

•  Grande précision de contours et profils

• Table compacte et dynamique

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Structure en fonte pour une grande stabilité et rigidité

•  Broche montée sur montant mobile  
pour couvrir une large zone de travail

• Polyvalence et facilité d’utilisation

•  Accessibilité à la pièce grâce à la grande ouverture de ses portes

• Pupitre sur bras pivotant

•  Broche haute performance disponible

• Choix divers de tables fixes ou rotatives disponible

•  Moteurs linéaires sur axes Y et Z pour accroître la vitesse de  
déplacement et autoriser des accélérations et un changement  
d’outils rapide

•  Structures mobiles légères et rigides pour exploiter les  
performances des moteurs linéaires

•  Vis à billes sur axe X pour éliminer les risques de pollution

•  Fixation au sol pour une meilleure rigidité et une dynamique élevée

•  Excellentes précisions de positionnement et de répétabilité

•  Concept palettisable pour une augmentation de la productivité

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

KXFIVE 4

EXP
K3X 8 Five

Table sur plan à 55°

K2X 10 Five 
Table sur plan à 45°

 LA TABLE MX 4
Table rotative sur plan à 45°

Axe A -45° / + 180°

Axe C 360°

Vitesse de rotation A,C tr/min 100

Dimension de la table mm Ø 440

Poids max. admissible kg 250
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Nous travaillons beaucoup pour le secteur 
aéronautique. Afin de satisfaire l’exigence 
et le niveau de qualité demandés 
par nos donneurs d’ordres, nous avions besoin  
d’un outil de production dynamique, précis et fiable. 
Notre choix s’est porté sur un centre Huron K3X 8 Five 
et la qualité que nous obtenons lors de l’usinage 
de pièces répond parfaitemant à nos besoins. La  
polyvalence et la modularité que nous avons sur cette  
machine qui est équipée d’un palettiseur à 12 palettes 
et d’un changeur de 190 outils nous permet d’accroître 
et d’optimiser au maximum notre production.
De plus, nous avons choisi de faire confiance à ce 
constructeur de renommée historique qui continue à 
fabriquer ses produits en France. Cette proximité est 
rassurante.

“

”

TÉMOIGNAGE

Philippe Keim
BAZELLE MECA - France
www.bazelle-mecanique-precision-36.com

La première décision d’acheter une Huron a été prise il y a plus de 20 ans, 
lorsque nous avons acquis notre première DX.
L’excellente réputation dont jouissait la marque et dont elle bénéficie 
toujours et les bons résultats que nous avons obtenus en achetant cette 
première machine à commande numérique ont guidé notre choix.
Toutes les raisons qui nous ont conduits à cette première décision nous ont 
convaincu à renouveler nos achats d’un produit Huron.
En choisissant une EX 20 C nous avons pris en considération sa polyvalence,  
privilégiant une solution en 5 axes avec tête et table tournantes et avec des 
courses suffisantes pour garantir l’usinage sur toutes les faces, même avec une 
tête positionnée à 90°.
De plus, une machine à montant mobile permet une charge sur table plus importante 
et le fait que la pièce n’est pas en mouvement garantit des usinages de qualité.
A ce jour nous avons un centre de fraisage 3 axes (KX 10) pour des usinages 
génériques de l’ébauche à la finition, un centre de fraisage à 5 axes (K2X 8 Five) 
pour des usinages plus complexes, un centre de tournage/fraisage (TMC 250) avec 
outils motorisés et la toute dernière arrivée, la EX 20 C.
Avec cette machine, nous avons pu obtenir des commandes pour des pièces plus 
importantes et les réaliser entièrement, ce que nous ne pouvions pas faire jusqu’à 
présent.
De plus, au fil du temps, nous avons eu l’occasion de tester le formidable service 
d’assistance en place en Italie avec Atlem & Valtec, qui nous a toujours permis de 
résoudre rapidement chaque problème qui s’est présenté, réduisant au minimum les 
arrêts de production et nous permettant ainsi d’être très compétitif sur le marché. 

Mirko Fabbri avec sa femme Maria Pia Tattini
MECCANICA FABBRI – Italie
www.meccanicafabbri.it ”

“
TÉMOIGNAGE



LE CHOIX rentable 
La gamme VX, spécialement étudiée pour répondre aux 

exigences de précisions et de fiabilité demandées par  
les clients, propose un grand confort d’utilisation et  

garantit une excellente rentabilité. Le retour sur  
investissement est rapide et attesté.

Compacte, Ergonomique, Puissante, Précise, la VX est 
l’investissement idéal pour la fabrication d’outillage et de 

production en petite et moyenne série.

Ergonomie et accessibilité
- Table mobile facilitant l’accès à la pièce.
- Pupitre opérateur pivotant.
-  Accessibilité facilitée aux éléments de maintenance,  
au contrôle des fluides ainsi qu’au nettoyage de la zone de travail.

CE QU’IL FAUT RETENIR VX 6 VX 8 VX 10 VX 12
Courses X / Y / Z mm 600 x 400 x 460 820 x 510 x 510 1.020 x 510 x 510 1.220 x 600 x 610

Avance rapide X / Y / Z m/min 24

Dimension de la table mm 800 x 500 1.000 x 530 1.200 x 530 1.400 x 630

Poids max. admissible kg 400 500 800 1.200

Vitesse de rotation broche tr/min 10.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69
Heidenhain : 10 - 14 / 64 – 89

Fanuc : 7,5 – 11 / 45 - 70

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,015

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,003

Poids de la machine kg 5.300 5.300 6.700 8.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 3.340 3.340 3.520 3.775

Profondeur mm 2.470 2.470 2.595 2.520

Hauteur mm 2.900 2.900 2.900 3.150

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR VX 15 VX 18
Courses X / Y / Z mm 1.510 x 810 x 810 1.810 x 810 x 810

Avance rapide X / Y / Z m/min 24

Dimension de la table mm 1.700 x 810 2.000 x 810

Poids max. admissible kg 2.000 2.500

Vitesse de rotation broche tr/min 10.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm Siemens : 10,5 - 14,5 / 50 - 69

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm 0,015 0,015

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm 0,008 0,008

Poids de la machine kg 14.500 16.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.400 6.100

Profondeur mm 3.310 3.310

Hauteur mm 4.000 4.000

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

Nouveauté !
Extension de gamme 
et nouveau design.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

VX
•  Polyvalence et performances des opérations d’usinage : 

fraisage, perçage, alésage, taraudage

•  Forte capacité d’enlèvement de copeaux grâce  
à la rigidité de la machine et une broche à fort couple

•  Qualité d’usinage de très grande précision dans  
la réalisation des contours et des formes 

•  Facile à programmer grâce à un interface  
homme machine ergonomique

• Excellent rapport performance/prix

• Machine compacte avec faible encombrement au sol

Rigidité et précision constante dans le temps
- Structure à col de cygne, en fonte nervurée de qualité.
-  Architecture à large embase et colonne renforcée pour supporter les efforts  
de coupe et amortir les effets de vibrations d’usinage.

-  Dynamique élevée autorisant des changements de direction et des  
accélérations rapides.

-  Vis à billes calibrées et précontraintes, avec accouplement direct des  
moteurs en bout de vis à billes.

Un véritable outil de  
production prêt à produire
La VX est livrée, posée, prête à produire dans une version  
de base packagée et complète
-  Broche 10.000 tr/min à roulements à billes en céramique  
pour une meilleure stabilité thermique

-  Arrosage basse pression par buses (2 bar)
-  Prédisposition arrosage centre outil
-  Soufflage d’air par buses
-  Changeur d’outils à 24 logements
-  Convoyeur à copeaux
-  Manivelle portable
-  Climatisation armoire électrique
-  Pistolet de lavage
-  Benne à copeaux

D’autres options restent disponibles pour compléter  
l’équipement de la machine : broches diverses,  
changeur à grande capacité de logements,  
palpeurs pièce et outil, plateaux diviseurs 4ème / 4ème-5ème axes,  
règles de mesure pour les 3 axes…
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La relation existante entre Huron et la société Felisaz 
remonte à plus de 20 ans. 
Le choix de ce constructeur français est historique puisque 
cette relation, initiée avec la société Gambin, s’est  
naturellement poursuivie avec Huron. 
La robustesse et la précision des produits Huron répondent 
parfaitement aux exigences techniques des pièces que 
nous réalisons, à savoir des fixations de ski de randonnées 
sous la marque « PLUM ».
Nous réalisons sur les Huron les prototypes très  
complexes et les pré-série à forte valeur ajoutée. Ceci 
exige une fiabilité et une maniabilité que nous retrouvons 
sur les centres de fraisage tels que la KX 10 et la VX 10. 
De plus, ces machines sont équipées de diviseurs 4ème 
et 5ème axes, ce qui nous donne beaucoup de modularité 
et de souplesse.
L’autre point déterminant est la  proximité des techniciens 
SAV. En effet, nous pouvons compter sur la disponibilité 
et l’efficacité  des techniciens installés près de chez nous, 
ce qui nous assure des interventions rapides et efficaces.

“

”Albert Felisaz
FELISAZ SAS
www.felisaz.com

TÉMOIGNAGE



UN DÉFI au Temps LA PUISSANCE  
et la rigidité en ébauche

 CE QU’IL FAUT RETENIR KMILL 8 KMILL 10
Courses X / Y / Z mm 700 x 600 x 500 1.000 x 700 x 600

Avance rapide m/min X / Y / Z : 40 X / Y : 30 
Z : 18

Dimension de la table mm 800 x 600 1.250 x 700

Poids max. admissible kg 500 1.500

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 15.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 26,4 / 26,4 - 84 / 110

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y : 0,015 
Z : 0,007

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y : 0,007
Z : 0,005

Poids de la machine kg 7.000 10.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.100 4.590

Profondeur mm 2.050 2.600

Hauteur mm 3.060 3.060

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR K2X 8 K2X 10 K2X 20 KX 30
Courses X / Y / Z mm 700 x 600 x 450 1.000 x 800 x 500 1.200 x 1.000 x 500 1.800 x 1.000 x 600

Avance rapide m/min X / Y / Z : 40 X / Y / Z : 60 X : 50 
Y / Z : 60

X / Y : 30
Z : 18

Dimension de la table mm 800 x 600 1.150 x 800 1.400 x 1.000 2.000 x 1.000

Poids max. admissible kg 500 1.000 2.000 2.500

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 24.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A 18.000 / HSK 63-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 20 / 25 - 32 / 40 25 / 35 - 86 / 120 25 / 35 - 86 / 120

Changeur automatique d'outils 20 logements 20 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,004 X / Y / Z : 0,005 X : 0,009 
Y / Z : 0,007

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,002 X / Y / Z : 0,003 X / Y / Z : 0,005

Poids de la machine kg 7.000 12.500 14.400 17.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.100 5.130 4.700 5.480

Profondeur mm 2.050 3.520 4.510 6.310

Hauteur mm 3.060 3.400 3.560 3.160

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR NX 40 NX 50 NX 60
Courses X / Y / Z mm 2.200 x 1.500 x 800 3.200 x 1.500 x 800 3.200 x 2.200 x 800

Avance rapide m/min X / Y : 20 
Z : 15

X / Z : 15
Y : 20

X / Y / Z : 15

Dimension de la table mm 2.200 x 1.250 3.000 x 1.250 3.000 x 2.000

Poids max. admissible kg 6.000 8.000 10.000

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 6.000 / ISO 50

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 21,5 / 32,3 – 117 / 170

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020 X / Y / Z : 0,020

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008 X / Y / Z : 0,008

Poids de la machine kg 22.000 25.000 30.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.200 5.400 6.160

Profondeur mm 7.400 9.550 9.550

Hauteur mm 4.420 4.420 4.420

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

Conception robuste
-  Colonne et portique massifs pour une meilleure stabilité.
-  Conception du coulisseau en guidage frottant pour 
assurer la rigidité, la stabilité en usinage et l’absence  
de vibrations pendant la coupe.

-  Équilibrage axe Z pour un mouvement fluide lors  
des déplacements de l’axe.

-  Rails de guidages en X et Y pour une meilleure 
productivité et constance dans la précision.

•  Construction robuste et ancrage au sol pour garantir la 
précision et la stabilité géométrique

•  Grande capacité d’enlèvement de copeaux en ébauche 
grâce au guidage frottant sur axe vertical

•   Grande surface de table et large distance entre montant 
pour exploiter tout le volume pièce

•   Grande accessibilité à la table et à la pièce grâce à un 
carénage de type tunnel

•  Évacuation des copeaux efficace

•  Poste opérateur pivotant

• Maintenance facilitée

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

NXKMILL
KX

K2X
KX, dénomination 

intemporelle,1ère 
machine à structure 
portique et toujours 

présente dans la 
gamme Huron, incarne 

le concept le plus 
performant pour 

l’usinage de pièces 
complexes en 3 axes,  

de l’ébauche à la 
finition. 

•  Structure en fonte nervurée aux prestations  
mécanique élevées pour une meilleure rigidité

•  Excellent amortissement des vibrations générées  
par les conditions de coupe exigeantes

•  Fixation au sol pour une grande stabilité géométrique  
et une précision maintenues dans le temps

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Cette gamme de machines associe dynamique et précision et permet d’obtenir 
des états de surface de très grande qualité et plus particulièrement pour les 
formes 3D en moules / pièces de forges et l’outillage.

Sa structure à portique, la grande distance 
entre les montants et ses conditions  
de coupe optimisées permettent  
l’usinage intense et de qualité  
de pièces lourdes et complexes  
de grande dimension.

La gamme NX, centres  
de fraisage 3 axes à 

portique, flexibles et 
modulaires, répond 

aux demandes les plus 
exigeantes dans le 

domaine de la mécanique 
générale et de la précision. 
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En plus de la bonne 
accessibilité, l’autre 
facteur décisif pour l’achat 
d’une Huron a été la rigidité 
inhérente au produit. 
Pour garantir l’usinage de 
précision de nos pièces, nous 
avons besoin d’une grande 
précision de positionnement 
et d’une répétabilité excep-
tionnelle.

“

”

TÉMOIGNAGE

Lars Schwarzmannseder
MARBACH WERKZEUGBAU GmbH 
Allemagne
www.marbach.com

TÉMOIGNAGE

Nous avons connu Huron en 2003, par hasard, lors de 
portes-ouvertes où était exposée une Huron KX 10. Nous 
avons été impressionés par la structure compacte et 
robuste qui était valorisée de façon particulière, surtout sur 
les modèles de l’époque.
L’agilité de la machine n’était en rien influencée par les 
masses imposantes qui la composait. Vous ajoutez à cela la 
qualité des résultats obtenus aussi bien pour la dimension 
que les états de surface qui sont des points essentiels et 
prioritaires pour un constructeur de moules.
Je dirais que la K2X 10 est l’évolution naturelle de la KX 10. 
Elle sublime les déjà excellents résultats de la KX 10 en  
réduisant les temps d’usinage à l’avantage des étapes  
suivantes dans le process de construction d’un moule.
L’intégration de composants de qualité (made in Europe) 
représente une garantie supplémentaire de fiabilité.
L’aire d’usinage dans le plan XY, surtout en Y, qui offre la 
possibilité de former une aire presque carrée, permet de 
positionner un large éventail de dimensions de pièces.
La broche à rotation élevée permet des typologies d’usinage 
très variées qui vont de l’ébauche à la finition jusqu’à la 
réalisation d’usinages très précis.

“

”Lucio Bellini
TEKNOFORM Srl - Italie

La productivité industrielle 
est un défi quotidien. Le binome  
composé de technologies innovatrices  
allié à une recherche permanente de 
perfectionnement est la base d’une 
production d’excellence.

”Luís Marrazes 
TECNIMOPLAS - Portugal
www.tecnimoplas.pt

TÉMOIGNAGE

“
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LA PUISSANCE
La MuTech, machine puissante, 

rapide et polyvalente, 
particulièrement adaptée pour la 

mécanique générale et de précision, 
offre une solution unique pour 

un large éventail d’opérations de 
fraisage demandant une précision 

élevée et une large surface de 
bridage de pièce.

Concept de table évolutif
-  Table rotative intégrée Ø 600 mm de positionnement ou  
pour l’usinage en 5 axes simultanés.

-  Possibilité d’avoir une table fixe de 1.000 x 600 mm.
-  Capacité à recevoir des plateaux diviseurs pour l’usinage en  
5 axes de pièces complexes.

-  Configuration spécifique pour l’usinage d’aubes de turbine.

Tête et broche
-  Tête inclinable autorisant l’usinage sur 5 faces.
-  Pièces de mécanique générale peuvent être usinées verticalement et 
horizontalement grâce à l’angle de pivotement de la tête (+30° / -120°).

-  Rotation de la tête en continu par pignons à rattrapage de jeu pour  
un usinage en 3+2 axes et jusqu’à 5 axes continus.

-  Possibilité d’atteindre des angles négatifs.
-  Electrobroche refroidie pour une bonne stabilité thermique.

LA DYNAMIQUE conceptualisée…

… pour l’usinage du graphite

SX, mini centre de fraisage pour  
la production de petits composants de 

mécanique générale et de  
précision demandant une extrême 
précision et un dynamisme élevé.

Ergonomie
-  Machine compacte, encombrement réduit.
-  Excellente visibilité et accessibilité à la pièce et  
à la zone de chargement/déchargement de pièce.

-  Panneau de contrôle orientable.
-  Evacuation des copeaux intégrée dans le banc.

CE QU’IL FAUT RETENIR  MUTECH 6
Courses X / Y / Z mm 750 x 560 x 560

Avance rapide m/min X / Y / Z : 30

Structure de la table  Table fixe avec table rotative integrée 

Dimension de la table mm Table fixe : 1.000 x 600
Table rotative : Ø 600

Poids max. admissible kg 500

Axe B – Rotation de la tête +30° / -120°

Vitesse de rotation tr/min 35

Vitesse de rotation broche / Cône tr/min 12.000 / ISO 40

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 26 / 26 - 84 / 110

Changeur automatique d'outils 24 logements

Précision de Positionnement (P)  X / Y / Z : 0,010 mm

Précision de Répétabilité (Ps medium)  X / Y / Z : 0,005 mm

Poids de la machine kg 9.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.220

Profondeur mm 3.000

Hauteur mm 2.580

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR  SX 4 SX 6
Courses X / Y / Z mm 400 x 300 x 300 500 x 400 x 400

Avance rapide X / Y / Z m/min 50

Changeur automatique de palette mm / kg 2x 550 x 300 / 125 2x 650 x 400 / 300

Vitesse de rotation broche tr/min 12.000 / HSK 50-A

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 13,5 / 13,5 - 45 / 64

Changeur automatique d'outils  16 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,010 X / Y / Z : 0,010

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,005 X / Y / Z : 0,005

Poids de la machine kg 4.400 5.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 3.320 4.100

Profondeur mm 1.380 1.700

Hauteur mm 2.500 2.925

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR SXG
Courses X / Y / Z mm 400 x 400 x 300

Avance rapide X / Y / Z m/min 50

Dimension de la table mm 600 x 450

Poids max. admissible kg 125

Aspiration Graphite : aspiration / bac m3/h / l 1.200 / 38

Vitesse de rotation tr/min 42.000 / HSK 40-E

Puissance - Couple (S1/S6) kW - Nm 10 / 12 - 6,54 / 9

Changeur automatique d'outils 30 logements

Précision de Positionnement (P) mm X / Y / Z : 0,010

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Y / Z : 0,005

Poids de la machine kg 5.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.700

Profondeur mm 1.600

Hauteur mm 2.565

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Structure en fonte nervurée  

pour une stabilité géométrique

• Mesure sur tous les axes

•  Large ouverture de la porte permettant 
d’accéder facilement à la pièce

•  Excellente et grande capacité  
d’évacuation des copeaux

• Machine compacte

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

•  Embase et colonne fixe, 3 axes linéaires sur l’outil : précision constante même à vitesse élevée

•  Structure banc et chariot croisés pour une dynamique élevée et une précision d’usinage

•  Rotopalette intégré avec rotation rapide pour réduire les délais de changement de pièces

•  Accouplement à denture Hirth pour un positionnement et un serrage précis et répétitif

• Volume pièce dimensionné par rapport aux courses

• Electrobroche rapide et stable thermiquement

• Structure en fonte

•  Rigidité renforcée permettant également l’usinage de pièces en acier

•  Table fixe intégrée au banc avec aspiration efficace des poussières 
Graphite au plus près de la zone d’usinage

•  Ensemble complet avec forte capacité d’aspiration et insonorisé

• Broche à haute vitesse pour la finition

• Possibilité de robotiser

 

MUTECH SX

SXGSXG, mini centre de 
fraisage compact et 

rigide conçu pour 
l’usinage de pièces 

en Graphite.

La collaboration avec Huron remonte 
maintenant à de nombreuses années. 
Pour satisfaire la complexité de nos 
produits et le niveau de qualité que nous 
cherchons, nous avons besoin d’une valeur 
sûre. La Huron MuTech a été choisi pour 
réaliser des pièces de petites et moyennes 
dimensions qui nécessitent une grande pré-
cision. Ce choix est dans la continuité de nos 
investissements précédents puisque nous 
possédons déjà des équipements Huron 
tels que EX et SX qui nous permettent de 
réaliser des pièces de très grande qualité. 
Afin d’accroître encore notre polyvalence 
et soutenir notre croissance, nous avons 
également complété notre parc avec  
3 Huron VX 6. 
“Qualité zéro défaut, contrôle des coûts et 
respect des délais” est l’une de nos devises. 
Le choix Huron est l’un des moyens dont 
nous bénéficions pour la respecter.

“

”Sébastien Baudy
NUMALLIANCE – France
www.numalliance.com

TÉMOIGNAGE



LA PRODUCTIVITÉ 
en travail de série

HSX, gamme de centres d’usinage horizontaux,  
combine aisément grande dynamique et précisions  

élevées pour un large éventail d’applications.  
Sa haute productivité permet une réduction significative  

des temps de réalisation de pièces finies.

Conception et structure
-  Structure de la machine en fonte moulée pour une 
excellente rigidité et précision géométrique.

-  Conception de la structure robuste pour augmenter 
la précision de positionnement.

-  Passage de pièce optimal.

Productivité
-  Electrobroche grande vitesse à fort couple pour un usinage 
productif optimal. Grande rigidité axiale et radiale. Stabilité 
thermique grâce à un refroidisseur.

-  Changeur automatique de palettes rapide et précis avec 
possibilité d’extension jusqu’à 6 palettes.

-  Large choix de changeur d’outils.
-  Changement d’outil rapide.
-  Parfaite évacuation des copeaux.

LE MULTI-TASKING de précision
Flexible et rigide, la 

nouvelle gamme AX 
a été conçue pour 

répondre à des besoins 
variés.

Grâce à la présence d’un axe C et d’un axe Y, l’AX 
est capable de réaliser tous types d’opérations de 
tournage et de fraisage. Le centre multi-tasking AX est 
parfaitement adapté à la réalisation de petites pièces 
mécanique pour l’automobile, l’industrie hydraulique 
ou des pièces d’électronique.

AX 300, nouveauté dans le tournage !
 Centre TurnMill multi-tasking pour la production de pièces en série.

Optimisation de la gestion des outils
-  Possibilité de placer 4 outils extérieurs sur un même logement  
et augmenter ainsi les opérations pour obtenir des gains de  
temps sur le changement d’outils. CE QU’IL FAUT RETENIR HSX 540 HSX 650 HSX 860

Courses X / Y / Z mm 630 x 600 x 600 800 x 730 x 750 1.100 x 900 x 1.000

Avance rapide m/min X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 50 X / Y / Z : 40

Changeur automatique de palette mm 2x 400 x 500 2x 500 x 630 2x 630 x 800

Poids max. admissible sur palette kg 400 700 1.100

Indexage min. table ° (degré) 1° 1° 1°

Vitesse de rotation broche tr/min 12.000 / ISO 40 10.000 / ISO 50

Puissance - Couple (S1/S6) kW / Nm 26 - 125 41 - 170

Changeur automatique d'outils 40 logements

Précision de Positionnement (P) X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,010 mm X / Y / Z : 0,015 mm

Précision de Répétabilité (Ps medium) X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,005 mm X / Y / Z : 0,007 mm

Poids de la machine kg 12.000 19.000 22.000

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 3.820 4.010 4.660

Profondeur mm 4.780 5.620 7.890

Hauteur mm 2.650 3.400 3.700

Caractéristiques principales de la gamme. D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

 CE QU’IL FAUT RETENIR AX 300
Ø max. de passage sur banc mm 675

Ø max. de tournage mm 420

Longueur max. de tournage mm 600

Ø du mandrin mm

Courses X / Z mm 250 / 625

Course Y mm ± 50

Avance rapide m/min X / Y : 24
Z : 30

Vitesse de broche tr/min 4.000

Nez de broche  A2-8

Passage max. de barre mm 65

Type tourelle  Outils motorisés

Nombre de postes motorisés  12

Porte-outil motorisé  VDI 40

Vitesse max. de l'outil tr/min 4.500

Précision de Positionnement (P) mm X / Z : 0,007 mm

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm X / Z : 0,005 mm

Poids de la machine kg 6.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 4.950

Profondeur mm 2.000

Hauteur mm 2.210

• Deuxième broche possible.
•  Large panel d’options de productivité telles qu’embarreur, récupérateur de 

pièces, lunettes, …
• Règles de mesure possibles en option pour augmenter la précision.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
•  Construction monobloc rigide et robuste pour un excellent 

amortissement des vibrations

•  Très haute qualité de surface

•  Précision et répétabilité élevées

•  Tourelle 12 postes avec tous les outils motorisés

•  Axe C permettant des opérations de fraisage

•  Electrobroche grande vitesse et porte-broche rigide

•  Axe Y

•  Excellente évacuation des copeaux

•  Machine compacte, encombrement réduit

•  CN accessible et intuitive

•  Simple à programmer avec ShopTurn

HSX AX

HD en attente

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

•  Machine stable pour une bonne  
absorption des vibrations

•  Grande capacité de charge sur table

•  Table indexable de base

•  Excellente accessibilité à la pièce et  
à la zone de chargement/déchargement 

•  Table à moteur couple disponible  
en option pour une précision  
de positionnement optimale
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TMX
LE MULTI-TASKING de production

Flexible et 
rigide, la 

gamme TMX 
a été conçue 
pour équiper 

les ateliers de 
production. 

Son atout majeur est de permettre la réalisation de 
plusieurs pièces et opérations simultanément et obtenir 
ainsi d’importants gains de productivité et de rentabilité.
Grâce à la présence d’un axe C et d’un axe Y, le TMX est 
capable de réaliser tous types d’opérations de tournage et 
de fraisage. Le centre multi-tasking TMX est parfaitement 
adapté à la réalisation de petites pièces mécanique 
pour l’automobile, l’industrie hydraulique ou des pièces 
d’électronique.

Broche
-  Broche principale, fixe et puissante  
à entraînement direct.

-  Broche secondaire disponible en 
option pouvant être combinée à la 
broche principale pour la réalisation de 
2 pièces sans interruption d’usinage.

-  Possibilité d’usiner 2 pièces 
différentes, simultanément et 
indépendamment, en combinaison 
avec les tourelles.

Tourelle
-  Tourelle supérieure avec 12 postes motorisés autorisant  
une grande flexibilité pour les besoins d’applications  
complexes en tournage et fraisage.

-  Tourelle secondaire disponible en option.
-  L’utilisation combinée des 2 tourelles permet d’utiliser  
jusqu’à 24 outils pour l’usinage de pièces complexes.

-  Les courses de chaque tourelle offrent la possibilité de 
travailler individuellement, à proximité et en combinaison 
avec leur broche respective, afin de répondre aux demandes 
d’applications les plus exigeantes et créer ainsi un 
environnement de travail totalement flexible.

Productivité
-  Pluralité de configurations avec une 
deuxième broche et/ou deuxième tourelle. 
Un juste équilibre des temps de cycle 
permet une productivité optimale.

-  Large panel d’options de productivité  
telles qu’embarreur, récupérateur  
de pièces, lunettes, …

-  Règles de mesure possibles en option  
pour augmenter la précision.

Du TOURNAGE…
La gamme de centres 

de tournage DX  
à 2 axes est idéale 

pour la production de 
pièces en  

un seul serrage. 

Particulièrement flexible et doté d’une tourelle avec outils  
pour des opérations de perçage, alésage, tournage, le centre de tournage  
DX permet la réalisation de gains de temps significatifs. 
La rigidité associée aux précisions de positionnement et répétabilité élevées 
en font un investissement de choix et de bonne rentabilité  
grâce à un excellent rapport qualité/prix.

Grâce à son axe C, le TMC autorise 
des opérations de fraisage en plus des 
opérations traditionnelles de tournage 
telles que perçage et alésage. La 
qualité des pièces et les gains de temps 
significatifs feront du TMC un excellent 
choix pour une rentabilité optimale. 

… au TOURNAGE ET FRAISAGE
Flexibles et rigides, avec de grandes précisions  

de positionnement et de répétabilité, les centres  
de tournage TMC sont parfaits pour la production  

de pièce de mécanique générale en petite série. 

Outils motorisés – Version TMC
- Axe C permettant des opérations de fraisage.
- Tourelle à profil BMT pour augmenter la rigidité.
- Tourelle avec tous les postes pour outils motorisés.

 CE QU’IL FAUT RETENIR TMX
Ø de tournage mm 250

Longueur max. de tournage mm 725

Dimension du mandrin mm 210

Courses X / Z mm 300 / 750

Course Y mm ± 40

Avance rapide m/min 25 / 15 / 30

Vitesse de broche tr/min 4.000

Nez de broche  A2-6

Passage max. de barre mm 65

Type tourelle  Outils motorisés

Nombre de postes motorisés  12

Porte-outil motorisé  VDI 40

Vitesse max. de l'outil tr/min 4.000

Précision de Positionnement (P) mm X / Y : 0,008 
Z : 0,012

Précision de Répétabilité (Ps medium) mm 0,005

Poids de la machine kg 10.500

Largeur (portes fermées + convoyeur) mm 5.500

Profondeur mm 2.500

Hauteur mm 2.600

Caractéristiques principales de la gamme.  
D’autres variantes et accessoires sont disponibles en option.

CE QU’IL FAUT RETENIR

DX / TMC 100 150 200 250 
-700

250 
-1000

350 
-700

350 
-1000

350 
-1500

500 
-1000

500 
-2000 750

Ø max. de passage sur banc mm 470 375 500 600 600 700 700 700 800 800 1.050

Ø standard/max de tournage mm 100 / 200 150 / 250 200 / 350 300 / 470 300 / 470 400 / 470 400 / 470 400 / 460
550 / 700 
(555 sur 

TMC)

550 / 700 
(555 sur 

TMC)
770 / 920

Longueur max. de tournage mm 200 350 500 700 1.000 700 1.000 1.500 1.000 2.000 3.000

Ø du mandrin mm 169 169 210 254 254 304 304 304 304 304 380

Courses : X / Z mm 360 / 200 150 / 350 200 / 500 250 / 700 250 / 1.000 250 / 700 250 / 1.000 250 / 1.700 360 / 1.000 360 / 2.000 480 / 3.100

Vitesse de broche tr/min 50 - 4.500 50 - 4.500 50 - 4.000 50 - 3.500 50 - 3.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 2.500 50 - 1.500

Nez de broche  A2-5 A2-5 A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-8 A2-11

Passage max. de barre mm 38 38 52 52 52 65 65 65 65 65 90

Puissance (S1 / S6)
Couple (S1 / S6)

kW
Nm

7 / 10,5
50 / 75 

7 / 10,5
50 / 75 

9 / 13,5
114 / 170

12 / 18
230 / 350 

 12 / 18
230 / 350

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

 18,5 / 27,8
236 / 360

18,5 / 27,8
236 / 360 

18,5 / 27,8
236 / 360 

22 / 33
420 / 630

Table porte-outils
Nombre de postes 4

Tourelle DX
Nombre de postes   8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Tourelle TMC
Nombre de postes motorisés 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Porte-outil motorisé    VDI 25  BMT 45 BMT 45 VDI 40 VDI 40 VDI 40 VDI 50 VDI 50 VDI 60

Vitesse max. de l'outil tr/min   6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000 3.000

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

• Multi-tasking en une prise de pièce

• Très haute qualité de surface

• Précision et répétabilité élevées

• Machine de production

• Axe C permettant des opérations de fraisage

• Axe Y

• Excellente évacuation des copeaux

• Réduction significative des temps de cycle

• Augmentation de la durée de vie des outils

•  Ergonomie et facilité d’accès à la pièce,  
au réglage des outils et au changement  
de plaquettes

• CN accessible et intuitive

• Programmation simplifiée avec ShopTurn

Concept et Structure
-  Structure monobloc en fonte de haute qualité avec banc incliné pour 
une rigidité et robustesse renforcées.

-  Absence totale de vibrations avec des états de surface excellents, 
même sur des matériaux durs.

-  Rentabilité sur le coût des outillages.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

DX

TMC

• Large gamme

• Robustesse et précision élevée

• Excellente évacuation des copeaux

• Machine compacte, encombrement réduit

• CN accessible et intuitive

• Simple à programmer avec ShopTurn

•  Large panel d’options de productivité telles  
qu’embarreur, récupérateur de pièces, lunettes…
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PreciPOWER
Avance adaptative…  
ou comment optimiser l’ébauche d’une pièce ?

TÉLÉDIAGNOSTIC…  
ou la maintenance à distance.
Plus qu’un gadget, la maintenance à distance est  
un véritable investissement !
Gagnez en disponibilité en permettant le suivi à distance, 
l’élaboration d’un diagnostic précis et rapide ainsi que la 
réalisation d’interventions « on line ». 

-  La ligne téléphonique ou la connexion informatique / internet sont 
à la charge du client. 

-  Gratuit pendant la période de garantie, il est nécessaire de 
souscrire un abonnement annuel pour continuer à bénéficier de 
cette option.

L’INTERNATIONAL au quotidien

Pour augmenter la disponibilité de la  
machine et réaliser d’importants gains  

de temps et d’argent… Pensez au 

PreciLIFE
Gestion automatique  
de la durée de vie des outils

PAROLES D’EXPERT

TÉLÉDIAGNOSTIC 

A travers nos implantations dans le monde, en appui de nos équipes 
commerciales et d’interventions, nous nous entourons de partenaires 
au plus près des clients, capables de conseiller, d’accompagner et 
d’intervenir rapidement et efficacement.
Une logique de réseau basée sur l’expertise du terrain ainsi qu’un 
sens profond du service et des relations humaines viennent alimenter 
notre philosophie : être toujours meilleur pour apporter la meilleure 
satisfaction aux clients, dans un esprit de confiance et de convivialité.

LE MONDE,  
NOTRE MARCHÉ 

LA PROXIMITÉ,  
NOTRE FORCE

CE QU’IL FAUT RETENIR
•  Automatisation, précision et rapidité de la 

mesure de la position et de l’orientation des 
axes de rotation. 

•  Optimisation de la précision d’usinage.

•  Compensation de la dilatation thermique 
de la machine.

•  Précision maximale pour la production de 
pièces.

•  Élimination des pièces rebuts.

•  Rééquilibrage rapide suite à une collision 
machine.

•  Historique documenté.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•  Automatisation de la mesure, du contrôle et du remplacement des outils  

en temps masqué.

•  Aucune modification du programme d’usinage.

• Implantation transparente.

•  Définition des paramètres de contrôle pour chaque outil tels que la tolérance  
d’usure et de bris ou l’intervalle entre les contrôles.

•  Remplacement automatique des outils usés ou interruption du programme  
sur outil brisé.

CE QU’IL FAUT RETENIR
•  Exploitation maximale et de manière continue de la puissance broche disponible, 

dans les limites de l’outil, du montage et de la pièce.

•  Modulation automatique de la vitesse d’avance.

•  Efficacité optimale de l’enlèvement de matière.

•  Utilisation sur une machine 5 axes possible : la modulation de l’avance fait en sorte 
que le couple appliqué aux axes rotatifs en ébauche 5 axes n’excède pas le couple 
disponible.

•  Activation de la surveillance des surcharges, séparément ou en temps masqué,  
pour éviter d’endommager l’outil, la broche ou la pièce. 

•  Aucune modification du programme d’usinage.

CE QU’IL FAUT RETENIR
• Augmentation de la disponibilité des machines.

•  Réduction du taux horaire  
(s’applique également à toutes les autres 
interventions en service d’une année).

•  Télédiagnostic rapide par notre personnel  
qualifié, temps d’indisponibilité plus courts.

•  Diminution des durées de diagnostic et de 
maintenance : réduction des coûts de service  
et augmentation de la productivité ! 

• Prévention des arrêts de machine.

•  Connexion par l’intermédiaire d’un modem,  
internet ou par télémaintenance (VPN).

-  Prise de mesure, mise à jour des paramètres 
machine et génération de rapport entièrement 
automatisés, déclenchés avec une seule 
touche.

-  Qualité de pièce accrue par la précision élevée 
du positionnement et de l’orientation de l’outil 
dans l’espace durant l’usinage de la pièce.

-  Optimisation du temps de mesure pour une 
calibration plus fréquente.

-  Éléments de mesure entièrement configurables 
par l’utilisateur.

-  Aucune connaissance particulière requise.
-  Possibilité d’inclure la calibration directement 
au processus d’usinage pour une précision 
optimale.

-  Mode « vérification » pour comparer les 
données calibrées et utilisées.

-  Position et orientation actuelle et précédente 
des axes rotatifs.

-  Edition automatique de rapports.

PreciFIVE
Calibration automatique 
des machines 5 axes 
(TRAORI – 5axes ; CYCLE800 – 
positionnement 3+2 ou usinage 
sur plan incliné)

Mise à jour automatique 
des paramètres  
machine utilisés 

L’augmentation de la 
productivité est devenue 
un critère de survie dans 
le domaine de l’usinage. 

L’optimisation du procédé 
d’usinage requiert aujourd’hui 

des connaissances dans 
plusieurs domaines 

d’ingénierie, ce qui rend  
celle-ci souvent complexe et 

coûteuse pour les entreprises. 

Pour épauler et accompagner nos clients 
face à ce défi, nous développons un 
ensemble de fonctionnalités destinées à 
augmenter la productivité et la rentabilité 
en optimisant la précision. Chaque cycle 
développé traite une complexité technique. 
Au final, le programmeur, ou l’opérateur, 
bénéficie d’une interface efficace et intuitive 
pour une application simple de concepts 
compliqués.
Ces cycles associés aux capacités de nos 
centres de fraisage rendent l’outil Huron  
plus efficient et favorisent l’automatisation 
des procédés de fabrication. 

L’utilisation efficace des outils de coupe exige qu’ils soient remplacés lorsque 
l’usure atteint un niveau précis. Un remplacement hâtif augmente les coûts 
d’outillage, tout comme un remplacement tardif augmente les risques de bris 
catastrophiques et de rebutage pièces.
Le cycle PreciLIFE automatise le contrôle des outils de manière transparente 
en cours d’usinage ou lors du changement d’outil. La détection d’une usure 
critique déclenche automatiquement le remplacement de l’outil au moment le 
plus optimal.
PreciLIFE préserve ainsi l’intégrité de la pièce et des outils de coupe et optimise 
l’utilisation des outils. La rentabilité de la machine est accrue en diminuant les 
temps d’arrêt et le coût de l’outillage. 

Optimiser l’ébauche signifie obtenir un taux maximal d’enlèvement de 
copeaux en un minimum de temps. Atteindre cet objectif par programmation 
est techniquement complexe car il dépend de plusieurs facteurs tels que les 
paramètres de coupe, les outils, le parcours d’outil, le profil de la pièce.
Le cycle PreciPOWER module automatiquement et en temps réel la vitesse 
d’avance. Ainsi, la puissance de broche est constante, le taux d’enlèvement de 
matière est optimal, l’efficacité de la productivité en ébauche est significative. 
Il effectue également une surveillance de surcharge de la broche et des axes 
rotatifs et protège ainsi la machine et la pièce. 
Très simple d’utilisation et facile à mettre en œuvre, le PreciPOWER permet un 
substantiel gain de productivité.

Les cycles HURON «Preci» concernent la commande numérique SIEMENS.

Yan Boutin 
HURON - Responsable Applications CN
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FRANCE - HURON GRAFFENSTADEN SAS
156 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH STRASBOURG  

 +33 (0)3 88 67 52 52    +33 (0)3 88 67 69 00    info@huron.fr

www.huron.eu 

ALLEMAGNE - HURON FRÄSMASCHINEN GMBH
Siemensstraße 56 - 70839 GERLINGEN

 +49 (0)7156 92836 12    +49 (0)7156 92836 50    verkauf@huron.de

www.huron.de 

CANADA - HURON CANADA
408 Isabey, St-Laurent - QUÉBEC H4T 1V3

 +1 514 44 84 873    +1 514 44 84 875    infocanada@huron.fr

www.huron.eu 

TURQUIE - HURON TURQUIE
Gayrettepe mah. Ayazma Dere Caddesi - Pazar sok. Bareli ls merkezi No.2-4 Kat 2 - 34387 GAYRETTEPE/ISTANBUL

 +90 (212) 671 20 92    +90 (212) 252 51 75    info-turquie@huron.fr

www.huron.eu 

INDE - JYOTI CNC AUTOMATION LTD
G-506, Lodhika G.I.D.C., Village : Metoda, Dist : RAJKOT - 360 021, GUJARAT

 +91 2827 306 100 /287 081 - /287 082    +91 2827 306 161 /287 811    info@joyti.co.in ; sales@joyti.co.in

www.jyoti.co.in 

Les textes, caractéristiques et photos sont fournis à titre indicatif. Huron Graffenstaden  
se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications aux modèles décrits pour  
des raisons de nature techniques ou commerciales.

 HURON, une équipe alsacienne et plus de 200 collaborateurs à travers le monde.


